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Nom : Vielle
Prénom : Christophe Alfred Marie
Date et lieu de naissance : né le 5 Février 1967 à Uccle (région bruxelloise),
d’origine suisse (canton de Neuchâtel)
Nationalité : Belge et Suisse
État civil : marié (avec Anne-Charlotte Janssens, n. 22-07-1970, Tournai), père de deux fils (Louis,
n. 18-02-1997 ; Léon, n. 22-04-2000) et d’une fille (Victoria, n. 25-01-2005)
Domicile :
Rue du Relais 65
Tél. +32-(0)2-660 42 66
B - 1050 Bruxelles
Adresse professionnelle : UCL - Institut orientaliste
Collège Érasme
Place Blaise Pascal 1, bte L3.03.33
B - 1348 Louvain-la-Neuve
Courriel : christophe.vielle@uclouvain.be
Page web : https://uclouvain.be/fr/directories/christophe.vielle
Statut actuel : Maître de recherches du F.R.S-FNRS belge
Professeur extraordinaire à l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve)
Études
Humanités
Gréco-latines au Collège Saint-Pierre à Uccle, classe de rhétorique 1984, magna cum laude,
Prix en connaissances religieuses, grec, histoire, géographie et esthétique.
UCLouvain, Louvain-la-Neuve
1984-86 : Premier cycle (« candidatures ») en philologie classique (cum laude)
1986-87 : Premier cycle complémentaire en histoire ancienne (cum laude)
1987-88 : Premier cycle en philologie et histoire orientales (magna cum laude)
1987-89 : Deuxième cycle (« licences ») en philologie classique (magna cum laude)
1988-90 : Deuxième cycle en philologie et histoire orientales (magna cum laude)
1990-96 : Doctorat de troisième cycle en philologie et histoire orientales, obtenu le 30 avril
1996, summa cum laude, à l’issue de la soutenance publique d’une dissertation imprimée
(cf. sub publications n° 1b) et de cinq thèses annexes (ibid. n° 6).
2004-07 : Doctorat d’Agrégation de l’enseignement supérieur (habilitation), obtenu le 4 mai
2007 à l’issue de la soutenance d’une dissertation imprimée (cf. sub publications n° 1a),
suivie d’une leçon publique (ibid. n° 7 ; membres étrangers du jury : N. Balbir, B. Dagens).
Post-graduat et post-doctorat hors Louvain
1989-92 : une vingtaine de vendredis / an à l’École Pratique des Hautes Études (Paris), IVe
Section (sciences historiques et philologiques), en tant qu’« étudiant » (1 an) puis « élève »
(2 ans) en études indo-européennes, financé par une bourse de relève 1991 du FNRS suisse
octroyée par l’Académie Suisse des Sciences Humaines ; brefs séjours de recherches en
Irlande (Dublin Institute for Advanced Studies, 3 mois) et Géorgie (Institut d’études
orientales de Tbilisi, 1 mois), notamment financés par l’obtention du Prix du Concours
(interuniversitaire belge francophone) des Bourses de voyage 1989 et du Prix Cochez en
philologie classique de la Faculté de philosophie et lettres de l’UCLouvain 1990.
1998 (6 mois, janvier-juin) : séjour à l’Université d’Oxford, Wolfson College, en tant qu’élu
Michael Coulson Junior Research Fellow in Indology 1997-1998 (R. Gombrich dir.)
http://www.ox.ac.uk/gazette/1996-7/weekly/270697/coll.htm, financé complémentairement
par l’obtention d’une bourse post-doctorale de l’UCLouvain.
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Distinctions scientifiques
Prix Franz Cumont en histoire des religions, décerné par l’Académie Royale de Belgique, Classe
des lettres, 1997, pour l’ouvrage Le mytho-cycle héroïque (cf. sub publications n° 1).
Prix de la Fondation Colette Caillat en études indiennes, décerné par l’Institut de France, 2013,
pour l’ouvrage Grammatica Grandonica (cf. sub publications n° 1).
Prix Henri Davignon 2015 décerné par l’Académie Royale de Langue et Littérature Françaises de
Belgique, pour l’ouvrage Chemins d’Utopie (cf. sub publications n° 3)
Nominations comme chercheur et enseignant
Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS belge
1991-93 et 1994-96 : « Aspirant » (bourse doctorale, 4 ans)
1996-99 : « Chargé de recherches » (mandat postdoctoral, 2 ans + 1 an UCLouvain)
1999-2007 : « Chercheur qualifié »
rapport de recherches quinquennal 1999-2004 : évaluation très favorable
2007- : « Maître de recherches »
Université de Louvain / UCLouvain
1993-94 : Assistant KULeuven (P. Swiggers dir. ; dans le cadre d’un service civil)
1996-98 : Titulaire de cours UCLouvain
1998-2000 : « Chargé de cours invité »
2000-05 : « Chargé de cours » temporaire (à temps partiel)
dossier de valorisation pédagogique 2000-2004 : évaluation positive
2005-08 : « Chargé de cours » définitif (à temps partiel)
2008-14 : « Professeur » (à temps partiel)
2014- : « Professeur extraordinaire »
Responsabilités administratives au sein de groupements ou institutions scientifiques
UCLouvain
1999- : Membre fondateur du Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud, devenu (2009-)
Groupe de recherches indianistes, au sein de CIOL et d’INCAL (cf. infra).
2003- : Secrétaire académique (2003-8), Président (2008-10, 2016) et Trésorier (2010-16) de
l’Institut orientaliste, devenu (2009-) « Centre d’études orientales - Institut orientaliste de
Louvain » (CIOL) dans INCAL (http://www.uclouvain.be/ciol) ; Responsable (2009-) de la
collection des Publications de l’Institut orientaliste de Louvain (P.I.O.L., Peeters Publ.).
2005-18 : Secrétaire académique (2005-9) et Vice-président (2009-11) du Département
d’études grecques, latines et orientales (GLOR), devenu (2010-) Commission de
programme en langues et lettres anciennes au sein de la Faculté de philosophie, arts et
lettres (FIAL) ; Responsable (2011-18) du programme de Mineure en langues et cultures
orientales[ : Bible, Orient chrétien, Inde] relevant de cette Cp ; Coordinateur de la Chaire
Satsuma de Civilisations de l’Extrême-Orient (2007-2017).
2007-17 : Co-responsable de l’organisation du module « philologies et littératures classiques
et orientales » de l’École doctorale interuniversitaire en Langues et lettres (ED3).
2009-12 : Porte-parole élu chargé de mission de rédaction du règlement d’ordre intérieur
fondateur, puis membre du Bureau, de l’Institut des Civilisations, Arts et Lettres (INCAL).
2004- : Coordinateur d’un accord Erasmus Belgica et d’un partenariat en études asiatiques
avec le Vakgroep talen en culturen van Zuid- en Oost-Azië de l’UGent.
2004- : Co-responsable d’un accord-cadre de coopération scientifique avec le St. Ephrem
Ecumenical Research Institute (S.E.E.R.I.), MG University, Kottayam (Kérala, Inde).
2015- : Co-fondateur et responsable de la collection des Anecdota Lovaniensia Nova aux
Presses universitaires de Louvain.
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Autres
1990- : Membre du Comité éditorial d’Ollodagos. Actes de la Société belge d’Études
celtiques.
1993-2013 : Secrétaire et coordinateur d’un goupe de contact interuniversitaire du F.R.S.FNRS consacré aux études indiennes et comparatives (1 à 2 réunions/an).
1998-2009 : Fondateur, coordinateur et éditeur responsable du bulletin d’information, de
l’Association interuniversitaire belge d’indologie (11 réunions annuelles, 1998-2009).
1998- : Membre de l’International Association of Sanskrit Studies.
2003-10 : Fondateur et coordinateur de l’enseignement de troisième cycle (post-graduat)
interuniversitaire sous l’égide du F.R.S.-FNRS en « Questions spéciales d’indologie ».
2003-10 : Vice-doyen et membre du conseil d’administration de la Faculté ouverte des
Religions (FOReL), Centre interuniversitaire de Formation permanente (CIFoP), Charleroi.
2005- : Membre de l’International / Editorial Board du Dubrovnik International Conference
on the Sanskrit Epics and Purāṇas.
2008- : Fondateur de la Societas Belgica Indiae Orientalis, éditeur responsable du blog
d’information (http://belgianindology.blogs.lalibre.be/) et de la publication d’archives
indologiques électroniques (S.B.I.O. E-Library)
2008- : Membre de la Société belge d’études orientales.
2009- : Membre associé du Ghent Centre for Buddhist Studies (UGent)
http://www.cbs.ugent.be/index.php?id=553&type=content
Charges de cours
UCLouvain :
• Sanskrit, niveau supérieur (1996-2007), dédoublé en deux niveaux (2007-) MA1-2
et élémentaire (2002-05), dédoublé en deux niveaux (2005-) BA2-3
• Séminaire de littératures de l’Inde (2007-) MA1-2
• Introduction à l’indianisme (1996-2003), devenu partie du cours collectif
d’Introduction aux langues et littératures orientales (2004-13, coordinateur -2011)
• Arts et civilisation de l’Inde ancienne (1996-2006)
• Chaire Satsuma 2001 sur les « Langues et littératures bouddhiques d’Asie centrale »
• (Recréation d’un cours de) Langues bouddhiques en 2003-04
• Typologie et permanence des imaginaires mythiques (introduction théorique, 2001-10)
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur :
• Cours interfacultaire d’Introduction historique aux principales civilisations
extra-européennes - module Inde (2009), en tant que Professeur invité
Faculté ouverte des Religions, CIFoP, Charleroi :
• Mythologie comparée (1993-97)
• Hindouisme (1998-2006), en tant que Professeur ordinaire
Université de Gand (UGent) :
• Society and topical matters: South and Central Asia (2009), en tant que Visiting Professor
• Sanskrit (BA3) (2011-)
Post-graduat interuniversitaire du F.R.S.-FNRS en Questions spéciales d’indologie :
• Divers séminaires thématiques (2003-10), en tant que titulaire ou coordinateur
Missions de recherches en Inde
Janvier 2000, 2002, 2004 : campagnes de recherches de manuscrits au Kérala (Oriental Research
Institute & Manuscripts Library de l’Université du Kérala, Trivandrum ; Trippunitura Sanskrit
College ; Université de Calicut ; région de Trichur, etc.) ainsi que, respectivement, à l’Oriental
Institute de Baroda, à l’Asiatic Society de Bombay, et à l’Institut français de Pondichéry.
Août 2007-janvier 2008, septembre 2010, janvier 2012, 2014 et 2017 : séjours au Kérala (diverses
institutions) de recherches indianistes et d’étude de la langue et de la culture malayāḷam.
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Direction de recherches doctorales
Dr. Sandra Smets, « La question de la non-dualité dans la Jaiminīyasaṃhitā du Brahmāṇḍapurāṇa » (UCLouvain, 31-5-2006 ; membre étranger du jury : G. Colas) ; publié :
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=9120
Dr. Emmanuel Francis, « Le discours royal : inscriptions et monuments pallava (IVème-IXème
siècles) » (UCLouvain, 10-6-2009 ; membre étranger du jury : D. Goodall) ; publié :
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=9131
Dd. Dylan Esler, « The Lamp for the Eye of Contemplation (bSam-gtan mig-sgron) » (éd. crit./tr.)
Services de referee (rapports d’évaluation de projets, thèses ou publications de tiers)
Proceedings of the DICSEP ; Oxford Bibliographies Online ; Journal of the Royal Asiatic Society ;
Cracow Indological Studies ; Rivista degli Studi Orientali ; Studia Orientalia Electronica ;
Synthesis Philosophica (Zagreb) ; Studies in Religion ; ThéoRèmes (Genève) ; École Française
d’Extrême-Orient ; Fondation universitaire belge ; F.R.S.-FNRS ; FWO (Fonds de la recherche
scientifique flamand) ; A. von Humboldt Stiftung ; British Library ; Université de Liège ;
Université de Bruxelles (jurys de thèse, 2002, 2017) ; Université de Gand (jury de thèse,
2003) ; Université de Paris 3 (jury de thèse, 2008) ; CNRS ; Agence Nationale de la Recherche
(France) ; Académie croate des Sciences.
Collaborations internationales en cours
1998- : Jaimini Epic and Purāṇic Project, avec l’Université d’Helsinki.
2004-/2014- : South-Indian Cultural Applications of Purāṇic Tradition, avec l’École française
d’Extrême-Orient (Pondichéry) / Regionalism & Cosmopolitism : South India, avec le Centre
d’Études de l’Inde et de l’Asie du sud (Paris).
2009- : Étude des œuvres et travaux sanskrits et malayāḷam des missionnaires européens au Kérala
(J.E. Hanxleden s.j. etc.), avec l’UCLouvain, la KULeuven, le S.E.E.R.I. et l’Institut de France.
http://rch2011.adre.ucl.ac.be/browse/list_fac/INCA/pending/10042978/en
2009- : Bio-bibliographie de Louis de La Vallée Poussin, avec l’UGent (GCBS).
2015- : Les stèles bouddhiques sanskrites conservées à Pairi Daiza, avec l’Institute for Research
in Humanities de l’Université de Kyoto.

